FOURNITURES SCOLAIRES Classe de 6ème
Il est demandé de se procurer les affaires personnelles suivantes:
- un agenda
- une trousse avec :
 Un stylo quatre couleurs ou 4 stylos de couleur : noir, bleu, rouge et vert.
 Une gomme
 Un crayon HB et un taille crayon OU porte-mine
 Un bâton de colle
 Une paire de ciseaux
 Une "souris" correctrice
 Des crayons de couleurs
 Des surligneurs (3) de couleurs différentes

Matière
Français

Matériel






Maths

1 cahier 192 pages 24*32 à grands carreaux
1 pochette à élastiques
Feuilles simples à grands carreaux
Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices dédié à l'étude de la langue et
de 3 livres pendant l'année scolaire (les références et titres seront
transmis à votre enfant par son professeur)
1 cahier de brouillon

Grand cahier (24 × 32) grands carreaux (rayures seyes) couverture en
polypro
Règle en plastique non déformable
Équerre en plastique non déformable
Rapporteur en plastique gradué en degré
Compas de bonne qualité
Calculatrice scientifique offerte par le CD27 aux nouveaux élèves de 6e
Feutre effaçable à pointe fine
NB. Dès la rentrée, les professeurs de Maths proposent à la vente une
réquerre (outil remplaçant la règle et l'équerre) et un rapporteur à 2 € pièce
ou 3,50 € les deux.

Anglais
Espagnol
Allemand
Histoire Géographie

Cahier 24x32 Seyes grands carreaux
Cahier 24*32 Seyes Polypro
Cahier 24*32 Seyes Polypro
2 Cahiers 24*32 Seyes Polypro

SVT
Physique Chimie
Technologie
Arts plastiques

Cahier 24*32 Seyes Polypro +prévoir 5€ environ pour l’achat d’un livret de
compétences
Cahier 24*32 Seyes Polypro grands carreaux 96 pages
Porte vues 80 vues
Peinture en tubes : rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire, noir et blanc
(assortiment couleurs primaires)
2 pinceaux ronds (à titre indicatif n°6 et n°12)
2 pinceaux brosses (à titre indicatif n°8 et n°16)
1 feutre noir pointe moyenne
2 crayons à papier : HB et 2B
Assortiment de crayons de couleurs et de feutres
Colle en stick liquide
Une pochette de feuille de dessin (type CANSON) format 24*32, 180g/m²
Un cahier de dessin format 24*32 cm ou format A4 (de préférence uniquement
des pages blanches)

L'ensemble du matériel d'arts plastiques est à insérer dans une trousse qui
pourra être laissée en classe. le matériel est à renouveler en cours d'année
scolaire si besoin.
Education Musicale
CDI
EPS

Porte vues 80 vues
Porte vues 40 vues
1 tenue de sport (survêtement, short ou legging et tee shirt de sport ),
baskets type running (pas de converse, ni de chaussures avec des semelles
plates).

Communes à plusieurs matières

Maths, SVT
Maths, Français,
Allemand, Espagnol
Toutes les matières

Papier millimétré
Pochettes transparentes
Grandes copies doubles grands carreaux (rayures seyes)
Feuilles simples grands carreaux (rayures seyes)
1 clé USB 4GO minimum

Rappel. Ces fournitures sont à renouveler tout au long de l'année en fonction de l'usage, usure,
épuisement, perte ou dégradation.

